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Cher(e)s collègues,

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2015 ! Qu’elle soit synonyme de réussite, tant professionnelle que 
personnelle. Qu’elle vous apporte tout ce que vous souhaitez !

Si vous connaissez les diffi  cultés de notre métier, je souhaite néanmoins que 
nous envisagions cette nouvelle année sous un signe positif et optimiste. 
Certes, notre quotidien n’est pas facile, mais ensemble, fort de notre savoir-
faire et motivés par la réussite, nous parviendrons, je n’en doute pas, à nous 
faire entendre et reconnaître !

Ainsi, j’ai accepté de prendre la présidence de l’Union Nationale de la Poissonnerie 
Française avec pour envie de lutter activement pour notre métier. Je remercie 
l’ancien bureau pour tout le travail accompli ces dernières années. Et j’entends 
bien développer les actions de l’UNPF.

Le nouveau bureau de l’UNPF continuera  la lutte menée contre la vente directe, 
poursuivra son incitation à fréquenter les criées et bien sûr, fera la promotion du 
savoir-faire artisanal.

Face aux changements de réglementation concernant l’étiquetage, nous 
lançons une grande concertation nationale pour savoir ce qu’en pensent 
les clients des poissonneries. Nous comptons sur vous pour y participer. Nous 
souhaitons également avoir votre avis sur les réécritures de la convention 
collective. De plus, nous réfl échissons à un possible rapprochement avec 
Pavillon France, en complément du kit « Artisan Poissonnier : un métier, une 
passion ». Qu’en pensez-vous ?

Nous avons ainsi à cœur d’être au plus proche du terrain et au plus proche 
de vos souhaits. À ce titre, les pages Facebook et le site internet www.
uniondelapoissonnerie.org sont développés pour que vous puissiez donner 
votre avis dès que vous le souhaitez.

Nous allons vous faire part, au quotidien, des actions que nous menons pour 
vous. Pour une fi lière de réussite, pour un métier d’honneur !

Je vous souhaite de nouveau une très bonne année 2015 !

Bonne lecture,

Ludovic Guisgand, Président de l’UNPF

Ludovic Guisgand, Président de l’UNPF
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1 - Fédération des poissonniers 
de Basse-Normandie

2 - Fédération des poissonniers 
de Bretagne

3 - Fédération des poissonniers 
de Pays de la Loire

4 - Fédération des poissonniers 
de Poitou-Charente

5 - Fédération des poissonniers 
d’Aquitaine

6 - Fédération des poissonniers 
de Midi-Pyrénées

8 - Fédération des poissonniers 
du Nord Pas-de-Calais

9 - Fédération des poissonniers 
de Lorraine

10 - Union des poissonniers 
d’Ile de France

11 - Fédération des poissonniers 
de Bourgogne

12 - Fédération des poissonniers
de PACA

13 - Syndicat des poissonniers 
de Haute-Corse

7 - Fédération des poissonniers 
de Languedoc-Roussillon

Suite à la prise de ses nouvelles fonctions au sein de 
l’UPA Bretagne, M. Pierre Labbé a démissionné de ses 
fonctions de président de l’Union Nationale de la Pois-
sonnerie Française.

Le nouveau bureau est constitué ainsi :
• Président : M. Ludovic Guisgand
• 1er Vice-président : M. René Schaller
• 2nd Vice-président : M. Lucien Barba
• Trésorier : Mme Patrice Lucine
• 1er secrétaire : M. Olivier Dupuy
• 2nd secrétaire : M. Xavier Geoff roy

Les quatre missions de l’UNPF seront poursuivies, à savoir
• Défendre les intérêts des Artisans Poissonniers,
• Promouvoir le savoir-faire artisanal,
• Former et accompagner les Artisans Poissonniers tout au 
long de leur parcours professionnel,
• Informer sur l’actualité du secteur.

De plus le nouveau bureau entend 
• Intensifi er les actions,
• Vous rendre compte de tout ce qui est réalisé,
• Vous intégrer dans les décisions.

L’Union Nationale de la Poissonnerie Française est la seule 
organisation professionnelle qui fédère l’ensemble des 
Artisans Poissonniers de notre pays en travaillant au plus 
près de vos entreprises.

Pour garantir cette proximité, l’UNPF dirige treize fédérations 
régionales. 
Pour mener à bien ses missions de défense, de formation, 
d’information et de promotion de votre savoir-faire artisanal, 
tous les Artisans Poissonniers doivent se fédérer. 

À l’heure où notre profession connaît de graves diffi  cultés, 
souscrire à la seule organisation professionnelle 
compétente est l’un des meilleurs moyens d’assurer son 
avenir. 

En adhérant à l’UNPF, vous bénéfi ciez :
• du soutien de la seule organisation professionnelle qui 
représente le plus grand nombre d’Artisans Poissonniers.
• d’une garantie de représentativité auprès de tous les 
partenaires : ministères, acteurs économiques et sociaux
• d’un montant de cotisation accessible à tous.
• d’un accès complet à l’ensemble des documents du site 
www.uniondelapoisonnerie.org
• d’un abonnement au magazine l’Info : Le magazine 
d’information des Artisans Poissonniers de France.
• d’une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux 
semaines pour être au plus près de l’actualité.
• d’un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques 
professionnels et pour la rédaction du « Document 
Unique   » dans le cadre du stage «Évaluation des Risques 
Professionnels» prodigué par l’AFPF, l’association de 
formation de l’UNPF.
• du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier 
détaillant.
• de la protection juridique.

Le montant de la cotisation annuelle est fi xé à 200 €. 
Vous pouvez adhérer sur le site www. uniondelapoissonnerie.
org ou bien renvoyer le coupon papier page 23. 
Si vous êtes à jour de votre cotisation, nous tenons à vous en 
remercier.

Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale    siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.

Convention Collective Nationale
des métiers de la poissonnerie

Pour plus d’information

humanis-accords-conventionnels@humanis.com
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Humanis Prévoyance est désignée par les partenaires sociaux pour assurer 
et gérer le régime santé-prévoyance des salariés de votre branche.
L’engagement d’Humanis, c’est d’abord mettre à votre disposition notre parfaite connaissance 
des accords conventionnels pour vous guider dans la mise en place de votre régime. C’est aussi 
vous garantir une démarche basée sur le conseil avec des solutions durables et adaptées. Parce 
que vos salariés sont de plus en plus attentifs à leur protection sociale, nous leur assurons le 
meilleur accompagnement.

 
  Avec Humanis, rencontrez une équipe dédiée aux régimes conventionnels 

+ de conseil personnalisé

+ de suivi régulier

+ de proximité

Humanis, votre partenaire santé-prévoyance

0820 207 005N° Indigo
TARIF SPECIAL DEPUIS UN POSTE FIXE

DOC0444_publication_Prevoyance_poissonnerie_210x297.indd.indd   1 13/09/13   15:13
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DES CHANGEMENTS À L’UNPF

Un nouveau bureau à la tête de l’UNPF
Lors du Conseil d’administration tenu le 25 novembre 2014, un nouveau bureau a été élu pour 
diriger l’UNPF.
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PROMOUVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE

Kit Artisan Poissonnier 
La promotion de votre 
savoir-faire et de votre 
étal

La défense du sa-
voir-faire artisanal 
est l’une des armes 
puissantes des Ar-
tisans Poissonniers. 

Nous devons nous en servir 
pour :

• lutter contre les grandes 
et moyennes surfaces. C’est 
en nous fédérant derrière 
une identité visuelle com-
mune que nous pourrons 
gagner le combat de la com-
pétitivité. Toutes les profes-
sions artisanales le font, les 
boulangeries en premier lieu. 
Qu’attendez-vous ?

• satisfaire les attentes 
des clients en termes de 
qualité des produits et de 
conseil.
Selon les Etudes des attentes 
des consommateurs de pro-
duits de la mer frais et de 
leurs comportements selon 
les circuits de distribution de 

Septembre 2009 menées par 
Cogépêche, les craintes des 
consommateurs sont claires.

Les consommateurs sont de 
plus en plus demandeurs 
d’informations et estiment 
qu’ils ne sont pas assez ren-
seignés sur le type de pêche, 
le lieu de pêche, l’origine des 
produits ou plus générale-
ment la traçabilité.

La solution ? Faire valoir le 
fait que vous, Artisan Pois-
sonnier, vous pourrez les 
renseigner car vous êtes un 
professionnel. En d’autres 
termes, faire valoir votre sa-
voir-faire.

Autre problème : les 
consommateurs sont frei-
nés par la préparation culi-
naire des produits de la mer 
frais. Celle-ci est jugée trop 
compliquée, trop longue et 
peu agréable notamment du 

fait des odeurs. Cet aspect 
dévalorisant du poisson frais, 
ajouté à la fragilité de cette 
matière première, ne fait que 
conforter la crainte qu’ont les 
consommateurs de rater leur 
repas.

Les solutions ? 

• Proposer des recettes. 
Ce que nous vous proposons 
par le kit Artisan Poissonnier, 
et notamment par le maga-
zine Mer&Tendances. 

• Garantir la fraîcheur des 
produits. Ce que nous vous 
proposons par le kit Artisan 
Poissonnier dans lequel fi-
gure une charte. Là encore, 
c’est notre professionnalisme 
qui doit être mis en avant.

Grâce au kit de communica-
tion Artisan Poissonnier, vous 
pouvez :

• faire valoir votre sa-
voir-faire,
• revendiquer l’amour de 
votre métier grâce au slogan 
« Artisan Poissonnier : un mé-
tier, une passion »,
• moderniser l’image de 
vos commerces,
• inciter à la consomma-
tion des produits de votre 
étal en distribuant le maga-
zine Mer&Tendances.

En plus ce mois-ci, avec 
Mer&Tendances, faites ga-
gner à vos clients des cours 
de cuisine ! Grâce au maga-
zine, vos clients peuvent par-
ticiper à un grand tirage au 
sort pour gagner des cours 
en partenariat avec l’Atelier 
des Chefs !  

Une seule souscription 
suffit pur distribuer le kit, et 
vous pourrez donner le ma-
gazine Mer&Tendances à 
vos clients À VIE.

La nouvelle présidence de l’UNPF affirme sa 
volonté de faire la promotion du savoir-faire 
artisanal. Ainsi, elle invite l’ensemble des Ar-
tisans Poissonniers à souscrire au kit « Artisan 
Poissonnier : un  métier, une passion ».

Contactez Patrice au 02 85 52 17 98



LE KIT
Artisan 
Poissonnier

COMMANDES au 02 85 52 17 98

www.boutiquedupoissonnier.fr

 

 

Garantir la fraîcheur
Respecter la saisonnalité

Proposer l’excellence
 

Favoriser la provenance locale
Privilégier l’activité des ports français
Identifier avec un étiquetage précis

 

Respecter les pratiques d’hygiène professionnelle
Conseiller sur le choix, la cuisson et la présentation

Informer sur les valeurs nutritionnelles

Votre Artisan Poissonnier
s’engage à vos côtés

Plateau de fruits de merCapitaine des fêtes

Reportage
Huîtres : commentles choisir et les
ouvrir ?

Décoration
Sublimez vos 
tables de fête 

Santé
Coquillages :
Trésors de 
bienfaits

Cuisinez la meren toute saison
Médaillon 
de sole &
Filet de bar

N°1 - Décembre - Mars 2014

Magazine offert par votre Artisan Poissonnier. Ne peut être vendu.

PLAQUE LOGO EXTÉRIEURE
DIBOND 3 mm blanc, 
format 30 x 30 cm, 
4 coins arrondis, 
4 vis + 4 chevilles fournies.
Intérieur en polyéthylène noir.
Placée à l’extérieur, au niveau 
du regard, elle fait référence à 
la loi sur le métier de poissonnier.

1000 DÉPLIANTS D’INFORMATION 
EN PRÉSENTOIR
Présentoir de comptoir en 
PVC transparent.
Dépliant format A4 avec 3 volets.

1 PANNEAU CHARTE
Format 70 x 50 cm,
1 fil nylon pour suspensions.
Impression recto avec les 
engagements de la charte.

200 EXEMPLAIRES 
DU MAGAZINE 
MER & TENDANCES
3 fois par an
à destination des
consommateurs.

RÉFÉRENCEMENT
sur le site Internet
artisanpoissonnier.fr

ADHÉSIFS VITRINE, PORTE
Format 20 x 20 cm
sur PVC cristal adhésif.

ADHÉSIFS VITRINE, PORTE,
VÉHICULE
Format 35 x 35 cm
sur PVC cristal adhésif.

389€ HT

Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle

Tous les outils pour informer 
officiellement le consommateur 
qu’il est bien devant 
une poissonnerie “artisanale”

À commander pour une visibilité 
et une communication efficace

25 PIQUE-PRIX
Format 12 x 12 cm
4 roulettes + disque poids, 
pique inox.

kit poissonniers A4:2014 17/12/2013 16:39 Page 1



L’Union Nationale de la Poissonnerie Française a souhaité mettre à l’honneur trois élèves qui se sont 
distingués lors du Trophée Breton des Plateaux de Fruits de Mer du 4 novembre dernier.   

La troisième édition du Trophée 
breton du plateau de fruits de 
mer organisée par la Fédération 
Régionale des poissonniers de 
Bretagne et l’UNPF s’est dérou-

lée le 4 novembre 2014 au Centre de 
Formation des Apprentis de la ville de 
Lorient.

Les concurrents devaient présenter un 
plateau pour quatre personnes com-
posé de coquillages et crustacés locaux 
et de saison.

Le jury, formé de quatre profession-
nels de la filière, a examiné l’ensemble 
des créations selon différents critères. Il 
a pu apprécier l’esthétique, l’aspect des 
produits crus et cuits, respectivement 
avant et après ouverture, ainsi que la 
qualité gustative.

Les trois gagnants sont désignés comme 
lauréats du Rabelais des Jeunes Ta-
lents grâce à leur savoir-faire, leur tech-
nique et leur motivation.

L‘UNPF, la Fédération Régionale des Pois-
sonniers de Bretagne et le jury félicitent 
l’ensemble des participants pour avoir 
contribué au dynamisme de la filière.
À cette occasion, un prix « spécial ap-
prenti » était décerné. Le règlement 
était identique au Trophée Breton. Fé-
licitations à tous les apprentis qui ont 

participé à l’évènement. 
L’UNPF travaille ainsi à l’avenir de notre 
métier. 

Résultats
Trophée Breton

Poissonnerie Prix

POISSONNERIE 
MICHEL PIERRE

Trophée d’or

LA MARÉE TUR-
BALLAISE

Trophée d’argent

LES VIVIERS DE 
SAINT MARC

Trophée de 
bronze

Un prix spécial de l’innovation a été at-
tribué pour la seconde fois à la poisson-
nerie LA MARÉE TURBALLAISE.

Trophée des Apprentis

Apprentis CFA 
ville de Lorient

Prix

Laurane Bois-
selet

Trophée d’or

Gwenean Leduc Trophée d’argent

Célia Calvar Trophée de 
bronze
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Trophée Breton des plateaux de fruits de mer : les 
gagnants 

PROMOUVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE





Si la loi n’est pas supprimable, l’UNPF entend bien être au plus près des attentes des consommateurs et 
éviter la surcharge de travail aux Artisans Poissonniers. Une grande concertation avec vous est lancée !

Depuis le 13 décembre, deux mentions s’ajoutent à la 
dénomination commerciale et au mode de produc-
tion, à savoir :

• une zone de pêche plus précise que la zone FAO pour 
l’Atlantique Nord Est et la Méditerranée. Pour ces deux zones, 
le nom de la sous-zone ou de la division de pêche fi gurant sur 
la liste des sous-zones de pêche et des divisions de la FAO est 
indiqué obligatoirement au consommateur.

• l’indication de l’engin de pêche. L’un des 7 engins de 
pêche énumérés doit obligatoirement fi gurer sur l’étiquette: 
sennes, chaluts, fi lets maillants et fi lets similaires, fi lets tour-
nants et fi lets soulevés, lignes et hameçons, dragues, ainsi que 
casiers et pièges.

Il s’agit d’une surcharge de travail considérable pour les Ar-
tisans Poissonniers. .
Toutefois, il faut être conscient que les consommateurs sont 
de plus en plus vigilants sur les origines, les moyens de 
pêche utilisés et plus généralement, sur la traçabilité.

Dès lors, l’UNPF entend lancer une grande concertation na-
tionale. Du 1er au 28 février, vous pourrez distribuer dans vos 
poissonneries de courts questionnaires à faire remplir par 
vos clients. Vous serez vous-même invités à remplir un exem-
plaire vous concernant.

Les résultats seront décisifs puisqu’ils nous permettront 
de nous présenter à la DGCCRF avec des avis concrets per-
mettant d’appuyer notre discours pour faire évoluer la loi.
Retrouvez le 1er février les questionnaires à imprimer et à dis-
tribuer à vos clients sur le site :

www.uniondelapoissonnerie.org

TECHNIQUES DE PÊCHE

ILLUSTRATION   � Nasses (casiers) [ FPO ] ILLUSTRATION   � Pêche à pied ILLUSTRATION   � Pêche en plongée

ILLUSTRATION

AUTRES ENGINS

� Sennes danoises [ SDN ]

� Sennes manœuvrées par deux navires  [ SPR ]                                                      
� Sennes de plage [ SB ]
� Sennes écossaises [ SSC ]

ILLUSTRATION

AUTRES ENGINS

  � Sennes coulissantes [ PS ]

  � Sans coulisse (lamparo) [ LA ]                                                      
  � Filets soulevés fi xes manœuvrés du rivage [ LNS ]
  � Filets soulevés manœuvrés par bateau [ LNB ]

ILLUSTRATION

AUTRES ENGINS

  � Chaluts de fond à panneaux [ OTB ]

  � Chaluts à perche [ TBB ]                                                     
� Chaluts-bœufs de fond [ PTB ]
� Chaluts pélagiques à panneaux [ OTM ]
� Chaluts-bœufs pélagiques [ PTM ]
� Chaluts jumeaux à panneaux [ OTT ]

ILLUSTRATION

AUTRES ENGINS

  � Palangres (dérivantes) [ LLD ]

  � Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main) [ LHP ]                                                    
  � Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées) [ LHM ]
  � Palangres calées [ LLS ]
  � Lignes de traîne [ LTL ]

ILLUSTRATION

AUTRES ENGINS

  � Filets maillants calés (ancrés) [ GNS ]

  � Filets maillants dérivants [ GND ]                                                   
  � Filets maillants encerclants [ GNC ]
  � Trémails [ GTR ]
  � Trémails et fi lets maillants combinés [ GTN ]

ILLUSTRATION

AUTRES ENGINS

  � Dragues remorquées par bateau [ DRB ]

  � Dragues à main utilisées à bord d’un bateau [ DRH ]                                                  
  � Dragues mécanisées y incluses les dragues suceuses [ HMD ]

CASIER PÊCHE À PIED PLONGÉE

SENNE

FILET TOURNANT ou SOULEVÉ ou FILTS

CHALUT

LIGNE

FILET MAILLANT ou FILMAIL

DRAGUE
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Atlantique Nord-Est

Méditerranée

MER DE BARENTSMERS DE NORVÈGE*

EST GROENLAND

ISLANDE ET FÉROÉ

OUEST ÉCOSSE *

OUEST PORTUGAL

MER DU NORD

MER BALTIQUE *

NORD AÇORES

AÇORES

MER NOIRE

MANCHE ET *

MERS CELTIQUES *

GOLFE DE 
GASCOGNE

OUEST
MÉDITERRANÉE

CENTRE
MÉDITERRANÉE

EST
MÉDITERRANÉE

Zone 27    

    

Zone 27.IZone 27.II

Zone 27.XIV

Zone 27.V

Zone 27.VI

Zone 27.IX

Zone 27.IV

Zone 27.III

Zone 27.XII

Zone 27.X

Zone 27.VII

Zone 27.VIII

* Zone 27.II : Mers de Norvège = Mer de Norvège, Spitzberg et Ile aux ours
* Zone 27.III : Mer Baltique = Skagerrak, Kattegat, Sound, Belt et Mer Baltique
* Zone 27.VI : Ouest Ecosse = Rockall, Nord-Ouest de l’Ecosse et Nord de l’Irlande
*  Zone 27.VII : Manche et mers Celtiques = Mer d’Irlande, Ouest de l’Irlande,

Banc de Porcupine, Manche orientale et occidentale, Canal de Bristol, Mer Celtique 
septentrionale et méridionale et Sud-ouest de l’Irlande – est et ouest.

Zone 37

Zone 37.IV

Zone 37.I

Zone 37.II

Zone 37.III

CARTE DES ZONES DE PÊCHE

www.poissonniers-bretagne.org
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DÉFENDRE VOS INTERÊTS

Que faire face aux changements d’étiquetage ?



La Convention Collective de la Poissonnerie est sujette à des réécritures. L’UNPF travaille régulièrement 
lors des Commissions Partiaires Mixtes à faire évoluer cette convention dans l’intérêt des entreprises, des 
salariés et des patrons. Nous vous demandons de donner VOTRE AVIS sur ce que vous souhaitez.

La réunion du 14 janvier abordera la question de la grille 
des salaires. Que pensez-vous du principe d’augmen-
ter la grille des salaires ?

Venez donner votre avis sur le site www.uniondelapoisson-
nerie.org ou bien sur la page Facebook www.facebook.com/
pages/Union-Nationale-de-la-Poissonnerie-Française

Réunions prévues les :
14 janvier 2015 
18 Mars 2015 
10 juin 2015

23 septembre
4 novembre
2 décembre

L’extension des ouvertures dominicales ne ferait que détourner la consommation des centres des villes 
et des villages vers les zones périphériques, de l’artisanat et du commerce de proximité vers les grandes 
surfaces.

I
nspiré par une vision erronée de l’économie, le projet de 
loi pour l’activité qui était présenté le 10 décembre en 
Conseil des ministres, prévoyait d’étendre à 12 par an le 
nombre de dimanches qui pourront être travaillés contre 
5 aujourd’hui.

L’argument est aussi simpliste que celui qui a prévalu au 
moment de l’instauration des 35 heures. De la même fa-
çon que la réduction du temps de travail devait créer de très 
nombreux emplois, la possibilité de consommer le dimanche 
relancerait l’activité et l’emploi.
C’est oublier un peu vite qu’à moins de gonfler par un coup de 
baguette magique le porte-monnaie des Français, le surcroît 
de consommation le dimanche se traduira par une baisse des 
dépenses durant la semaine.

C’est oublier un peu vite aussi qu’à chiffre d’affaires égal, les 
artisans et commerçants de proximité créent trois fois 
plus d’emplois que la grande distribution (source INSEE). 

Ainsi, Au bout du compte, l’objectif d’embauches aboutirait 
au contraire à la destruction massive d’emplois.
Derrière cette compétition destructrice se cache aussi le risque 
d’un appauvrissement progressif de la société française. Car, 
l’artisanat et le commerce de proximité figurent parmi les 
secteurs qui contribuent le plus à la formation des jeunes, 
à la qualité des produits et des services, au lien social, au 
savoir vivre à la française.

L’extension du travail dominical est un pari perdu 
d’avance, à la fois en termes de croissance, d’emploi et sur 
le plan sociétal. Ses représentants interviendront auprès du 
gouvernement et des parlementaires afin de ne pas étendre 
les ouvertures dominicales.
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Participez à l’évolution de la convention collective

L’UNPF condamne l’ouverture  des commerces le 
dimanche

Augmentation du 
plafond des cotisations 
pour la formation
Suite aux négociations avec OPCALIM, les plafonds de coti-

sations pour la formation augmentent.

Les augmentations ne sont pas les mêmes pour toutes les 
entreprises selon leur taille : 
• moins de 10 salariés, le plafond passe de 3000 à 5000€ par 
an,
• de 10 à 49 salariés : il est de 4000 € par an,
• plus de 50 salariés : selon les frais réels.

DÉFENDRE VOS INTERÊTS



Pavillon France gagne en notoriété auprès des 
consommateurs. La marque est de plus en plus 
connue, notamment par la télévision.
Pavillon France se présente comme une association 
qui s’attache à promouvoir la consommation de pro-

duits issus de la pêche française et à l’accompagner dans sa 
volonté de progrès vers une pêche encore plus durable et 
responsable. Nous ne pouvons qu’être d’accord avec cela.

Quelles limites ?

La marque Pavillon France est aussi présente dans les Grandes 
et Moyennes Surfaces. Or les Artisans Poissonniers sont en 
concurrence directe avec ces enseignes. Un Artisan Poisson-
nier travaille en respectant des règles qui garantissent un pro-
duit unique et de qualité grâce à un regard d’expert dans le 
choix des poissons, des coquillages et des crustacés, la ma-
nière de les préparer, les conseils qu’il apporte aux clients et le 
suivi de la réglementation. 
Les garanties apportées par un Artisan sont supérieures à 
celles présentes en GMS. C’est pour cette raison que, jusque-
là, l’UNPF n’a pas voulu adhérer à Pavillon France 

Quelles solutions ?

Pour l’UNPF, il est nécessaire de faire valoir le savoir-faire 
des Artisans Poissonniers. Elle propose plutôt que les deux 
images  Artisan Poissonnier : un métier, une passion et Pa-
villon France s’associent car elles sont complémentaires.

• La marque Artisan Poissonnier : un métier une passion dé-
fend le savoir-faire,
• La marque Pavillon France défend l’origine française des 

produits.

Une réunion est prévue le 17 février avec Pavillon France pour 
s’écouter mutuellement. Le dialogue reprend. Nous vous 
tiendrons au courant.

Suite à un certain succès, l’UNPF réexamine sa participation à Pavillon France. Mise au point sur les 
avantages et les inconvénients d’une éventuelle participation.
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Faut-il rejoindre Pavillon France ?

DÉFENDRE VOS INTERÊTS



Stage hygiène 
Obligation 
pour tous les 
professionnels
Le nouveau bureau de l’UNPF 
rappelle que la convention 
collective (avenant 56 et 68) 
rend obligatoire  la formation 
hygiène et guide de bonnes 
pratiques à tous les chefs 
d’entreprise et à tout le 
personnel du secteur de la 
poissonnerie. Le renouvellement 
de cette formation doit avoir lieu 
tous les 3 ans.

La formation doit être dispensée 
par un organisme habilité tel que 
l’AFPF. Veuillez contacter Tiphaine 
au 02 96 50 50 85.

Votre inscription sera effective à récep-
tion de votre bulletin d’inscription.

Modalités administratives
Cette formation obligatoire est mise à 
disposition par votre organisation pa-
tronale qui se charge :
• de constituer votre dossier de prise 
en charge.
• d’en assurer le suivi.

Coût de la formation
Nous vous rappelons que le coût de 
cette formation :
• est totalement pris en charge par 
le FAFCEA et OPCALIM (sous réserve 
d’être à jour dans le paiement des coti-
sations formation).
• est réglé directement à notre orga-
nisme par subrogation (aucune avance 
financière de votre part).
Il est rappelé que les heures effectuées 
en formation, en dehors du temps de 
travail, par le personnel sont :
• soit récupérées en jour de congé par 
salarié,
• soit rémunérées au salarié par l’entre-
prise.

Attestation de formation
La formation se conclut par la remise 
d’une attestation, prise en considération 
lors des contrôles par les directions dé-

partementales des services vétérinaires.

Le stage hygiène et guide de bonnes 
pratiques a pour objectifs :

• l’approche de la nouvelle réglemen-
tation européenne,
• l’approche de la notion de sécurité 
alimentaire,
• les connaissances théoriques sur les 
facteurs de contamination,
• la mise en pratique des préconisa-
tions du Guide de Bonnes Pratiques 
Poissonnier.

Contenu de la formation

• Réglementation européenne
1. La réglementation française et eu-
ropéenne
2. Le « Paquet Hygiène » : que contient-
il et en quoi sa connaissance est utile 
pour l’entreprise?

• Approche de la méthode HACCP
1. Qu’est-ce que la méthode HACCP ?
2. L’HACCP au bénéfice de l’entreprise

• Types de contamination, vecteurs 
et conditions
1. Biologique, physique et chimique
2. Les contaminants inhérents aux 
produits
3. Les facteurs d’altération
4. Les germes pathogènes, les 
toxiques, les parasites

• Les grands principes d’hygiène
1. Les intoxications alimentaires : ori-
gines et causes
2. Approche du risque microbien
3. Risques spécifiques liés à la com-
mercialisation des produits
4. Contamination : comment la maîtri-
ser ?
5. Les moyens de nettoyage et/ou de 
désinfection à mettre en œuvre au cours 
de l’activité 

• Le Guide de Bonnes Pratiques 
Poissonnier : un outil de référence !
1. Prise en main du document : sa 
conception, son organisation, sa prati-
cité
2. Analyse de quelques pratiques 
techniques spécifiques
3. Critères de fraîcheur et d’altération, 
contrôles et appréciation
4. Conditions d’une bonne pratique 
lors de la préparation et la transforma-
tion des produits 
5. L’environnement professionnel
6. L’hygiène du personnel

• Les surveillances
1. Organisation des surveillances 
(températures, plan de nettoyage et de 
désinfection, etc) : contrôles et enregis-
trement
2. Quelques exemples simples de 
contrôles microbiologiques des surfaces 
à mettre en œuvre en entreprise.

La formation dure 1 journée, soit 7 
heures.
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ACCOMPAGNER ET FORMER



La nouvelle présidence réaffirme le rôle central de l’Association de Formations des Poissonniers de 
France. De nouvelles formations sont prévues d’ici le second semestre 2015. La formation est essentielle 
et elle peut être gratuite. 
Pour rappel, les formations dispensées sont prises en charge si vous êtes inscrits à la Chambre des 
Métiers. 

Étal et théâtralisation du point de vente 

(1 journée)

Objectifs

Perfectionner les règles de présentation et de mise en 
valeur des produits

• Favoriser l’impact visuel d’un banc attractif et théâtralisé
• Maintenir le banc marchand tout au long de la journée

Programme

• Règles de base du merchandising
• Propreté du point de vente
• Implantation du banc
• Règles d’implantation par ratio et par famille
• Théâtralisation et entretien du banc en cours de journée
• Contrôles avant ouverture
• Présentation et décorations diverses
• Vente, vente additionnelle et conseil-client

Perfectionnement au filetage

(1 journée)

Objectifs

Acquérir de nouvelles compétences ou se perfectionner 
dans le domaine du filetage manuel

• Réduire les coûts liés à un mauvais rendement matière
• Améliorer le rendement horaire pour une meilleure pro-
ductivité
• Comprendre et mettre en pratique les aspects liés à l’ergo-
nomie sur le poste de travail

Programme

• Présentation du matériel et prévention
• Affûtage des couteaux
• Techniques de préparation
• Calcul et retombés du rendement matière
• Gestes et postures de sécurité sur le poste de travail
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Stage étal & stage filetage

ACCOMPAGNER ET FORMER





Disponible sur le site preven-
tion-artisanat.fr, une appli-
cation vous permet d’établir 
votre Document Unique. 
Pour vous aider à le mettre 

en place, le chargé de mission de l’AFPF 
Emmanuel Lecoz se déplace dans 
votre entreprise. L’AFPF veut être au 
plus près de vous.

Emmanuel Lecoz

L’évaluation a priori des risques pro-
fessionnels (EvRP) est une obligation 
réglementaire qui consiste à identifier 

et classer les risques auxquels sont sou-
mis les salariés d’un établissement, en 
vue de mettre en place des actions de 
prévention pertinentes. Elle constitue 
l’étape initiale d’une organisation de la 
santé et de la sécurité au travail. L’EvRP 
est une démarche structurée dont les 
résultats sont formalisés dans un «docu-
ment unique». 

Ce document doit être actualisé 
chaque année et tenu à la disposition 
des salariés, des délégués du person-
nel, du médecin du travail, de l’ins-
pecteur du travail et des agents des 
services prévention des organismes 
de sécurité sociale.

Pour faire face à cette obligation, les 
Artisans Poissonniers disposent au-
jourd’hui d’un nouvel outil pour les 
accompagner tout au long de cette 
démarche, depuis l’identification des 
situations à risque spécifique à leur 
métier jusqu’à la mise en place d’un 
plan d’action de prévention adapté à 
leur situation.

Confrontés au manque de moyens pour 
mettre en place une analyse structurée 
des risques professionnels auxquels 

sont soumis leurs salariés, les Artisans 
Poissonniers considèrent souvent 
que le « Document Unique «auxquels 
sont soumis leurs salariés, ne sert qu’ 
à justifier la présence des risques inhé-
rents à leur profession, sans pouvoir vé-
ritablement  agir en conséquence.

Avec le Document Unique en ligne, 
chaque Artisan Poissonnier dispose au-
jourd’hui d’un moyen efficace pour 
mettre en place une véritable poli-
tique de prévention dans son entre-
prise.

Fruit d’une collaboration entre l’UNPF 
et les organismes de prévention, le Do-
cument Unique en ligne constitue une 
nouvelle approche et permet de gui-
der les Artisans Poissonniers dans 
l’analyse des risques, dans le choix 
des mesures de prévention et dans 
la réalisation  d’un plan d’actions de 
prévention  adapté à leur entreprise.

Toute l’équipe se tient à votre dispo-
sition pour vous aider dans vos dé-
marches. Contactez Tiphaine au 02 96 
50 50 85.

Établir son Document Unique est une obligation. 
L’AFPF peut vous aider à maîtriser un nouvel outil pour établir le Document Unique en ligne. Toute 
l’équipe se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Contactez Tiphaine au 02 96 50 
50 85.

L’AFPF est là pour vous aider à réaliser votre 
Document Unique!
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ACCOMPAGNER ET FORMER





Fort de son expérience et son expérience made in France, Sofinox est spécialiste depuis 15 ans de l’univers 
de la poissonnerie. Portrait d’un créateur de style qui n’a pas fini de faire parler de lui. 
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MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Au service des poissonneries et du 
commerce de proximité

Depuis sa création en 1992, Sofinox 
est l’un des leaders en agencement 
et matériel pour les commerces des 
produits de la mer, que ce soit en 
magasins ou en marchés couverts et 
extérieurs. La poissonnerie représente 
98 % de sa clientèle. Sofinox a choisi 
de travailler uniquement avec les pe-
tites entreprises. Gérard Duchene, le 
gérant, porte les valeurs du commerce 
de proximité : 

‘‘Nous militons pour les 
petits commerçants.  
  
En tant que spécialiste de l’univers 
de la poissonnerie, Sofinox conçoit et 
fabrique des étals à poisson inox, des 
vitrines réfrigérées, des remorques 
sur-mesure, du matériel inox ainsi 
que du petit équipement (table de 
découpe, etc.). Tous leurs produits sont 
de fabrication française, issus de 
leur usine située à La Rochelle (Cha-
rente-Maritime).

Une ouverture à l’internationale

Si Sofinox est de taille humaine, il n’em-
pêche qu’elle sait s’ouvrir sur le monde 
qui l’entoure. Véritables dénicheurs 
de tendances, ses équipes suivent et 
analysent de près le marché. Sofinox 
est une entreprise européenne avec 
des clients en Irlande, Luxembourg et 
Espagne. De rayonnement national et 
européen, Sofinox livre et installe ses 
produits partout en France.

Des équipements sur-mesure

Grâce à sa polyvalence, Sofinox 
développe avec les poissonneries des 
solutions permettant de satisfaire les 
exigences de ses clients et du métier. 
Avec son propre bureau d’études, So-
finox s’adapte aux demandes pour faire 
de votre commerce un espace de qua-
lité, fonctionnel, moderne et accueil-
lant. Leurs concepteurs vous guident 
dans le choix des étals à poissons inox 
(réfrigérés ou non), des vitrines traiteur 
(horizontales ou verticales) nettoyables 
à grande eau, etc.
Leur équipe se conforme à vos attentes 

pour faire de votre poissonnerie un 
lieu à votre image, attractif, soigné 
et professionnel pour le plus grand 
plaisir des clients. Ils ne manqueront 
pas de vous conseiller sur les dernières 
tendances en matière de formes, de 
couleurs, de lumières et de design.

La fabrication, la livraison, l’installation 
ainsi que le Service Après-Vente, dans 
toute la France, sont assurés par leurs 
techniciens.

Des produits uniques

Sofinox est une entreprise qui crée des 
solutions et des produits innovants 
pour améliorer le confort de votre 
travail tout en respectant les normes 
sanitaires et autres impératifs. Leurs 
meubles et matériels de poissonnerie 
sont en inox et nettoyables à grande 
eau. 

La remorque de marché Évolution

Cette remorque de marché pliante est 
la dernière innovation de Sofinox 
(modèle déposé). 

Sofinox : un savoir-faire qui donne du style à votre 
poissonnerie
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C’est la seule remorque télescopique 
offrant jusqu’à 7 mètres d’étal, de 
moins de 500 kg et ne nécessitant 
pas le permis E. De par son esthétique, 
elle s’intègre sur tous les marchés. De 
plus, elle propose un montage simple 
et rapide (15 minutes), le tout sans 
accessoire.

Elle est équipée d’un étal à poissons 
télescopique entièrement inox, d’un 
grand placard de rangement, d’un sup-
port balance avec tiroir-caisse, d’une 
planche de découpe et d’une toiture 
barnum. D’un encombrement réduit 
(2m20 pliée), la remorque de marché 
Evolution est l’outil idéal pour vos étals.

Chaque engin est étudié sur-mesure 
afin de répondre aux exigences per-
sonnelles. Les techniciens d’usine de 
Sofinox assurent ensuite l’entretien et le 
Service Après-Vente.

Les vitrines réfrigérées

Toutes leurs vitrines sont adaptées aux 
poissonneries et sont nettoyables à 
grande eau. À froid ventilé, elles ont 
la capacité de se remettre très rapide-
ment à température souhaitée. Un vrai 
confort de travail mis à votre disposi-
tion.

L’élément indispensable pour dévelop-

per votre coin traiteur, pour proposer 
l’excellence de vos créations et faire la 
différence auprès des consommateurs.
Sofinox fabrique uniquement des 
vitrines personnalisées tout en inox, 
qu’elles soient horizontales avec un 
niveau d’exposition ou bien verti-
cales avec plusieurs niveaux.

Cuisimer

Sofinox est le fabricant du Cuisimer, 
cuiseur spécial fruit de mer d’une 
grande capacité (50 ou 100 litres). Il 
est entièrement fabriqué en inox pour 
une résistance optimale.

Ses atouts : un entretien facile (net-
toyage à grande eau), un encombre-
ment réduit et la possibilité d’une 

cuisson à l’eau de mer. 

Nouveautés 2015

Sofinox a annoncé la sortie au prin-
temps 2015 d’un chasseur d’insectes 
révolutionnaire. Suscitant bien sûr la 
curiosité et l’intérêt du secteur, nous at-
tendons avec impatience la découverte 
de ce produit que nous vous ferons 
alors découvrir ! 
Une nouvelle gamme de meubles va 
également être lancée courant 2015 et 
une vente en ligne sera mise en place 
dans l’année.

Retrouvez leurs réalisations ainsi que 
les nouvelles du mois sur leur nouveau 
site www.sofinox.fr
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PRODUITS CONSOMMATEURS

De nombreux a priori sur le poisson circulent 
chez les consommateurs, bien souvent associés 
à une méconnaissance du produit. Dans ce 
contexte, FranceAgriMer lance une campagne 
de sensibilisation livrant des astuces simples 

pour en consommer plus facilement. Cofinancée par le Fonds 
européen pour la pêche (FEP), la campagne, dupliquée en 
deux vagues (novembre 2014 et février 2015), se décline 
en spots radios, annonces publicitaires, animations 
en points de vente GMS et affichage en réseaux de 
distribution de proximité (poissonniers, commerçants).

Stop aux idées reçues sur le poisson !

Si pour 58 % des Français, le poisson est un aliment plaisir, 
trois freins poussent les consommateurs à se détourner 
du produit. Parmi les plus fréquents : le prix, la difficulté 
à le cuisiner, la monotonie du plat… des idées reçues 
portées par une mauvaise connaissance du produit. Alors 
que les variétés de poissons sont nombreuses (150 espèces 
différentes), les consommateurs se tournent le plus souvent 
vers le saumon, le lieu et le cabillaud ; 50 % des ventes se 
réalisent sur ces espèces.

À partir de ce constat et face à une consommation de 
poisson en stagnation depuis trois ans, FranceAgriMer 
souhaite sensibiliser le grand public à la consommation 
de poisson sous toutes ses formes. Poisson brut, traiteur 
de la mer, conserve, surgelé, l’ensemble des modes 
de transformation des produits issus de la pêche sont 

représentés dans la création visuelle de la campagne avec, en 
fil conducteur, le jeu sur les mots pour susciter l’humour et 
marquer le consommateur.

« En frais ou déjà prêts, les produits de la mer, ils ont tout 
pour plaire »

Pilotée par l’agence Mediapilote, la campagne de publicité 
se déploie sur les radios nationales, dans la presse écrite 
grand public avec en appui un dispositif dans les GMS sur les 
zones sous-consommatrices (Est/Nord/Centre) grâce à 800 
journées d’animations et la distribution d’un kit média dans 
les commerces de proximité (affiche et flyers).

Cabillaud, haddock, sardine, rouget, quatre espèces de 
poissons sont ainsi mises en scène et présentent des 
recettes simples à réaliser : Bâtonnets de cabillaud pané à 
la sauce tartare citronnée, Carpaccio de haddock, Toasts de 
filets de sardine et Rouget poêlé avec ses légumes du soleil.

Les produits de la mer peuvent allier consommation ludique, 
simplicité, saveur et équilibre dans l’assiette… tout pour 
plaire ! La première vague de la campagne débute dès ce 
jeudi 13 novembre 2014 avec la diffusion d’un spot radio.

L’ensemble du dispositif de la campagne sera dupliqué 
à l’identique en février 2015. Entre les deux vagues de 
diffusion, un travail de relations publiques maintiendra 
l’intérêt pour les produits de la mer.

La nouvelle campagne de promotion de FranceAgri-
Mer sur les produits de la mer
FranceAgriMer, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, lance une campagne 
nationale visant à inciter à la consommation des produits de la mer. 
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La campagne de communication : une campagne pour 
lutter contre 3 idées reçues

Idée reçue n° 1 : le poisson coûte cher
FAUX – De nombreuses espèces de poissons sont largement 
accessibles, il suffit de se rendre au rayon frais pour en faire la 
démonstration. La comparaison entre le prix de la viande 
et celui du poisson nous en apprend davantage. Les 
produits carnés coûtent de 6,6 €/kg pour l’escalope de porc à 
19,5 €/kg pour celle de veau, soit un écart de 13 €. 

Quid des produits aquatiques ? La différence est 
sensiblement la même entre 1 kg de sardines (6,2 €/kg) et 1 
kg de rouget barbet (19,6€/kg). 
Entre les deux, il existe de nombreuses espèces de 
poissons accessibles, à tous les prix et adaptés à toutes 
les occasionsde consommation.

Idée reçue n°2 : le poisson, c’est difficile à cuisiner
FAUX – Frais, surgelés, en conserve ou tout prêt, le poisson 
est facile à cuisiner ou à agrémenter.
Accompagné de légumes, de pâtes ou de riz, le poisson 
aime la simplicité. Poêlé, en gratin, au four, en carpaccio, 
pané, il ne lui manque qu’ un zeste de citron et un peu 
d’assaisonnement pour se laisser déguster.

Idée reçue n°3 : le poisson, c’est monotone
FAUX – Le poisson se prête à toutes les fantaisies et nous 
invite à bousculer nos habitudes culinaires.
Bâtonnets de cabillaud pané à la sauce tartare citronnée, 
carpaccio de haddock, toasts de filets de sardine et rouget 
poêlé avec ses légumes de saison… un brin de fantaisie pour 
mettre de l’idée dans nos assiettes !

La réponse de FranceAgriMer : en frais ou déjà prêts,
les produits de la mer, ils ont tout pour plaire.

Dominique DEFRANCE, délégué filière Pêche et 
aquaculture, FranceAgriMer

Quel est le constat à l’origine de cette campagne de 
sensibilisation ?
Dominique Defrance : « Depuis 2009, la consommation 
stagne et se concentre sur quelques espèces seulement. 
Pourtant le poisson de pêche est un aliment naturel 
d’une très grande diversité avec plus de 140 espèces 
commercialisées. De cette diversité naît une grande
richesse culinaire, à la portée de tous, pour toutes les 
occasions et à tous les coûts. »

Pourquoi le poisson fait-il l’objet de tant d’idées reçues?
Dominique Defrance : « Parce que sa consommation est liée à 
des problématiques anciennes auxquelles les professionnels 
du secteur ont apporté des réponses. Des techniques très
performantes de filetage ont notamment permis de réduire 
considérablement le nombre d’arêtes. Le poisson répond 
désormais aux exigences des consommateurs, c’est un 
aliment souvent simple à cuisiner, volontiers diététique 
et riche en goût. »

À qui s’adresse la campagne ?
Dominique Defrance : « À ceux qui ont besoin de redécouvrir 
la vraie nature du poisson : un aliment pratique, porteur 
de saveurs nouvelles et accessible à tous à condition d’ 
en respecter la saisonnalité. Les poissonniers et chefs de 
rayons savent donner le conseil d’achat utile ».



Le site de référence
des Artisans Poissonniers

Le site internet de l’Union Nationale 
de la Poissonnerie Française traduit la 
véritable dimension nationale de votre 
organisation professionelle.

www.uniondelapoissonnerie.org
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CONTACT

Nos fédérations
régionales

1 - Fédération des poissonniers 
de Basse-Normandie

Mme Marie-Thérèse Pillet - 02 31 88 37 24
bassenormandie@uniondelapoissonnerie.org

2 - Fédération des poissonniers 
de Bretagne

M. Pierre Labbé - 02 96 50 50 84
bretagne@uniondelapoissonnerieorg

3 - Fédération des poissonniers 
de Pays de la Loire

M. Jean-François Moreau - 06 13 50 66 37
paysdelaloire@uniondelapoissonnerie.org

4 - Fédération des poissonniers 
de Poitou-Charente

M. Olivier Dupuy - 06 84 78 99 21
poitoucharente@uniondelapoissonnerie.org

5 - Fédération des poissonniers 
d’Aquitaine

M. Patrice Lucine - 06 08 05 62 42
aquitaine@uniondelapoissonnerie.org

6 - Fédération des poissonniers 
de Midi-Pyrénées

M. Christophe Leveau - 06 75 55 53 53
midipyrenees@uniondelapoissonnerie.org

8 - Fédération des poissonniers 
du Nord Pas-de-Calais
M. Ludovic Guisgand - 06 07 42 09 92
nordpasdecalais@uniondelapoissonnerie.org

9 - Fédération des poissonniers 
de Lorraine
M. René Schaller - 06 60 25 14 24
lorraine@uniondelapoissonnerie.org

10 - Union des poissonniers 
d’Ile de France
M. Xavier Geoff roy - 01 42 23 00 70
iledefrance@uniondelapoissonnerie.org

11 - Fédération des poissonniers 
de Bourgogne
M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@uniondelapoissonnerieorg

12 - Fédération des poissonniers
de PACA
M. Armand Barbaud - 06 22 13 79 99
paca@uniondelapoissonnerie.org

13 - Syndicat des poissonniers 
de Haute-Corse
M. Gilles Bazalli - 04 95 34 20 60
hautecorse@uniondelapoissonnerie.org

7 - Fédération des poissonniers 
de Languedoc-Roussillon
M Lucien Barba - 06 12 32 31 34
languedocroussillon@uniondelapoissonnerie.org
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BULLETIN D’ADHÉSION

10 - Union des poissonniers 
d’Ile de France
M. Xavier Geoff roy - 01 42 23 00 70
iledefrance@uniondelapoissonnerie.org

11 - Fédération des poissonniers 
de Bourgogne
M. Marius Bulteau - 06 89 06 09 20
bourgogne@uniondelapoissonnerieorg

13 - Syndicat des poissonniers 
de Haute-Corse
M. Gilles Bazalli - 04 95 34 20 60
hautecorse@uniondelapoissonnerie.org

Cher(e)s collègues,

L’Union Nationale de la Poissonnerie Française est la seule organisation professionnelle qui fédère l’ensemble des 
Artisans Poissonniers de notre pays en travaillant au plus près de vos entreprises.
Pour garantir cette proximité, l’UNPF dirige treize fédérations régionales. Pour mener à bien ses missions de défense, de 
formation, d’information et de promotion de votre savoir-faire artisanal, tous les Artisans Poissonniers doivent se fédérer. 
À l’heure où notre profession connaît de graves diffi  cultés, souscrire à la seule organisation professionnelle compétente 
est l’un des meilleurs moyens d’assurer son avenir.

En adhérant à l’UNPF, vous bénéfi ciez :

• du soutien de la seule organisation professionnelle qui représente le plus grand nombre d’Artisans Poissonniers.
• d’une garantie de représentativité auprès de tous les partenaires : ministères, acteurs économiques et sociaux
• d’un montant de cotisation accessible à tous.
• d’un accès complet à l’ensemble des documents du site www.uniondelapoisonnerie.org
• d’un abonnement au magazine l’Info : Le magazine d’information des Artisans Poissonniers de France.
• d’une newsletter envoyée par e-mail toutes les deux semaines pour être au plus près de l’actualité.
• d’un soutien d’un expert pour l’évaluation des risques professionnels et pour la rédaction du « Document 

Unique  » dans le cadre du stage «Évaluation des Risques Professionnels» prodigué par l’AFPF, l’association de 
formation de l’UNPF.

• du guide hygiène et bonne pratique du poissonnier détaillant.
• de la protection juridique.

Le montant de la cotisation annuelle est fi xé à 200 €. Vous pouvez adhérer sur le site www.uniondelapoissonnerie. org ou 
bien renvoyer le coupon papier suivant. Si vous êtes à jour de votre cotisation, nous tenons à vous en remercier.

Ludovic Guisgand, président de l’UNPF

REJOIGNEZ L’UNION NATIONALE DE LA 
POISSONNERIE FRANÇAISE

Adhérer à l’UNPF
pour vous protéger

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom et prénom du chef d’entreprise : .................................................
.............................................................................................................................
Société : ...........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
.............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Tél : ....................................................................................................................
Mobile : ............................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................
E-Mail : .............................................................................................................
N°de SIRET : ....................................................................................................
Code APE : ......................................................................................................

Date et signature

Retourner votre adhésion accompagnée de votre règlement 
de 200€ pour une année à : 
UNPF
7, rue Pierre et Marie Curie
22400 Lamballe



 
Campagne TV sur  France Télévision 
d’octobre à décembre
fi plus de 200 spots
fi plus de 500 en indice GRP
fi plus de 170 millions de contacts

Fine de Claire

Pour les Spécialistes 
d’huîtres charnues
au goût affiné.

Pour les Gourmands 
d’huîtres peu charnues 
au goût affiné.

Pousse en Claire

Pour les Experts 
d’huîtres très charnues 
à l’arôme du marais 
au goût affiné.

Fine de Claire Verte

Spéciale de Claire

Pour les Gourmands

Campagne TV sur  France Télévision
d’octobre à décembre
fi plus de 200 spots
fi plus de 500 en indice GRP
fi

Campagne TV sur  France TélévisionCampagne TV sur  France Télévision
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Pour les Connaisseurs 
d’huîtres vertes 
au goût affiné.


